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Nous avons eu la joie d’accueillir quatre nouvelles recrues sur
notre chantier : Vincent, Yohann et Julien originaires de Châtea uChinon et Christophe en provenance de Luzy. Nous souhaitons
bonne chance à Marèse, qui est arrivé au terme de son contrat, et
qui nous a quitté avec un projet de formation dans le domaine du
social. Il vient de signer un contrat d’un an qui devrait lui perme ttre d’entreprendre sa formation.
Notre travail, ces derniers jours, s’est passé à l’abri, à cause
des nombreuses chutes de neige.
Nous avons donc entrepris de f abriquer deux maquettes pour
expliquer de manière précise la construction d’un mur en pierres
sèches. Deux matériaux ont été choisis pour représenter les pie rres : le granite et le calcaire.
Une des maquettes a été réalisée en béton cellulaire, l’autre
en riolite, une pierre se trouva nt sur le mont -Beuvray avec laquelle
nous restaurons la Domus PC1. Il a fallu représenter toutes les ét apes de la construction, les fondations, les blocages puis monter lit
après lit sans oublier de croiser les pierres.
Nous avons défini une échelle, puis séparé les étapes en trois
parties pour que nos maquettes ne soient pas trop lourdes et
transportables, ce qui a permis de révéler et de montrer l’intérieur
des murs .
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Durant les jours de neige successifs, nous avons aussi réalisé
un plan de la Domus PC1 à l’échelle 1/25 ème (un mètre pour 2,5
cm) et réfléchi pour réaliser un outil pédagogique, pour expliquer
aux scolaires comment monter un mur en pierres sèches .

Nous vous joignons quelques photos des maquettes terminées. L’une
accompagnera le chantier Bibracte pour que les nouveaux arrivants pui ssent bénéficier d’un support visuel et l’autre sera donnée à l'équipe de
TREMPLIN Homme et Patrimoine qui travaille sur le site de Brancion.

Dans ce numéro nous avons aussi eu envie de parler un peu de nous en vous
faisant part de nos aspirations.
J’espère exercer le métier de magasinier
- vendeur, de préférence dans le od
maine du sport. J’envisage donc de faire un stage pour être sûr de mon choix puis
faire une formation.
FRANCK
Je suis à la recherche d’une formation de dépanneur
— installateur dans l’éle
ctroménager /hifi / vidéo.
DAVID
J’aimerais pouvoir créer une entreprise dans le domaine du bricolage, jardinage
et espaces verts.
M AXIM E
Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bo urgogne

Je fais des recherches dans le domaine de la restauration rapide itinérante
(kébab, pizza…) pour être in
dépendant.
CHISTOPHE
Parlant couramment Hollandais et Anglais, j’aimerais faire de l’animation.
GUILLAUM E
Ce que je voudrais, c’est trouver un travail dans le domaine de la vente, mais je
voudrais être sûr quec’est ma voie .
CLEM ENT
M on projet professionnel c’est d’être chauffeur livreur et pourquoi pas monter
ma propre entreprise.
YOHANN
J’aimerais trouver un travail en lien à la nature dans le M orvan pour être près
et observer la faune et la flore de cette belle région.
M ONIQUE
J’ai suivi une formation en vue du monitorat auto école, je suisscris
in pour la
prochaine session fin mai pour passer le diplôme.
VINCENT

Pôle-Emploi

Après les vacances de Noël,
nous sommes allés découvrir les
sources de l’Yonne qui se trouvent à
quelques kilomètres du mont Be uvray. Après une petite marche ju squ'au mont Prénelet nous les avons
découvertes .

